204:	To Hie Marquise du Deffand         [1772
1397*.   To the mabquise du deffand.
[Arlington Street, March, 1772.]
mais pourquoi toujonrs lire? pourquoi ne pas e"erire? cela interesse davantage. iWivez ce que vous avez vu. Si vous n'etes pas contente de ce que vous e"crivez, vous n'avez qu'a le bruler. Mon ami M. Gray disait que si Ton se contentait d'ecrire exactement ce qu'on avait vu, sans appret, sans ornement, sans chercher a briller, on aurait plus de
lecteurs que les meilleurs auteurs \
******
Vous aimerez mieux vous tant qu'il vous plaira, mais soyez sure que vous §tes Men insipides aupres de nous. Vous etes bien monotones, vos petits-maitres savent-ils se faire tour a tour, beaux garcons, jockeys, legislateurs, joueurs? Perdent-ils des millions, et se vendent-ils pour des pensions qui ne suffisent pas pour payer leurs bouquets journaliers? Oui, nous avons des cadets qui donnent un louis par jour pour des roses, et des fleurs d'oranger au mois de Janvier. Us entrent dans une assemblee derriere un buisson, comme nos anciens Anglais qui allaient a la rencontre de Guillaume le Conqu6rant en portant chacun une branche d'arbre. Lauraguais2 le Visigoth s'en formalise.
' Je suis de votre avis sur 1'ambition,	froid; le pass6 est presque effac6 de
j'en reconnaia le creux, le faux, le	mon souvenir;   a moina qu'on ne
vide, mieux que personne; mais je	me questionne, jamais je ne me le
la pre'fe'rerais cependant a 1'ennni,	rappelle, et pour   ce   que  je   vois
que j'ai peur qu'on ne confonde aveo	journellement, il ne m'inte'resse pas
la tranquillity.'	assez pour chercher a en conserver
letter 1397*.—Not in C.; extracts	le souvenir.1
from letter, reprinted from Lettres	3 Louis L^on Fe'licite', Comte de
de la Marquise du Deffand A Horace	Lauraguais,   subsequently  Duo   de
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	Brancas   (1783-1824).     He  was  a
bee, vol. ii. p. 36S, nn. 1, 2.	friend of Craufurd, and had visited
1 In her letter of March 11 (No.	England in 1765.   He had a passion
361) Mme du Deffand -wrote in reply:	for horse-racing (see Walpole's letters
'Vous me donnez un conseil que je	to Cole of Feb. 28, 1766; to Anne
ne puis suivre; je n'ai ni le gotit ni	Pitt of March 1, 1766; and to Lord
le talent d'6orire.   Ce ne peut 6tre	Hertford   of March 10, 1766,   No.
un amusement pour moi, il faut que	1102*).   Mme du Deffand described
i'y sois determines par une raison	him  as   'le plus  sot homme   de
quelconque; je ne eaurais e"crire a	Prance1.

